
 
« La Nascita del Violoncello » 

 
Diego Ortiz 
Recercada Primera sur le madrigal « O Felici Occhi Miei » 
 
Girolamo Frescobaldi  
Canzona a basso solo, canzona a canto e basso, toccata per cembalo 
 
Giovanni Battista Vitali  
Passacaglia 
 
Domenico Gabrielli 
Canon, sonata en sol per violoncello e basso continuo, 
ricercare per violoncello solo, sonata en la per violoncello e basso continuo (played with 
the alto) 
 
Giuseppe Jacchini  
Sonata per violoncello e basso continuo en la,  
Sonata per violoncello e basso continuo en sib 
 
Evaristo Felice Dall’ Abacco  
Largo en re 

 
Antonio Vivaldi 
Sonata en mi per violoncello e basso continuo 
 
Joseph Marie Clément Dall’ Abacco  
Due capricci per violoncello solo 
 
Francesco Geminiani 
Sonata III en do per violoncello e basso continuo 

 
 

 
LES BASSES REUNIES 

Bruno Cocset : violoncello, alto & tenor di violino 
Richard Myron : contrebasso - Bertrand Cuiller : cembalo & organo 

 
 

L’ensemble LES BASSES REUNIES est soutenu par la Ville de VANNES, Vannes 
AGGLO, la SPEDIDAM, le Vannes Early Music Institute 



 
 

S’il puise sa source à Rome, Bologne puis Venise entre Renaissance et Seicento, 

ce programme propose, telle une oscillation de plusieurs regards convergents, un 

voyage ou les langages musicaux se croisent inexorablement, se nourrissent les 

uns les autres plus qu’ils ne s’interpellent ou s’opposent, tissant des formes 

musicales qui deviendront pérennes jusqu’à nous : « ricercare » comme 

« recherche », « danza » comme une source intemporelle, « canzone » comme 

« chanson esquissant une sonate », « capricci » comme un hymne à la liberté… 

De toutes ces formes la sonate ou la suite instrumentale naitrons et rayonneront 

dans un 18e siècle solaire. Le fil conducteur de cette « conversation » et de cette 

architecture peu à peu révélée sera le son, le son « vibration », le son pluriel 

aussi qui d’un instrument à l’autre nous révélera petit à petit la naissance d’un 

répertoire, d’un instrument : le Violoncelle. 


